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Le 16 juillet : Fête de Beauzelle. 
Le 22 juillet  : Cinécran en plein air au stade  « un homme à la hau-
teur » (salle des fêtes en cas de mauvais temps)  
Le 02 août : Grand prix régional de pétanque 
Le 19 août : Cinécran en plein air au stade « la famille Bélier » (salle des 
fêtes en cas de mauvais temps)  
Le 20 août : Fête de Damiatte 
Le 4 septembre : Fête de Lacapelle. 

L’école Claude Nougaro fait son cinéma 

Le vendredi 24 juin dernier, parents et grands-parents des enfants de l’éco-
le Claude Nougaro étaient nombreux dans la salle des fêtes de Damiatte 
pour assister à la projection de vidéos réalisées en classe par l’équipe en-
seignante… un travail de longue haleine où chaque enfant, de la maternel-
le au primaire, a pu s’exprimer autour d’un chant, de petites scénettes pour 
les plus petits et autour de courts-métrages pour les plus grands…  
Précédemment, une pièce de théâtre interprétée par des enfants partici-
pant aux NAP était proposée aux spectateurs. 
Après plus d’une heure et demi de projection, les enfants de l’école se sont 
réunis sur scène pour interpréter un chant commun. 
Ce spectacle s’est clôturé par un apéritif offert par la Commune. 
Bravo aux enfants pour leur performance et un grand merci à l’équipe en-
seignante pour leur implication dans notre belle école rurale. 

Programme Voirie 2016 

Avec les beaux jours, des travaux de réfection 
et d’entretien des voies communales ont été 
entrepris ou vont l’être avec notamment : 

de la voie communale n°5 lieu dit « la Brigitte » à la voie com-
munale n°16 lieu dit « Pourpry » 
de la voie communale n°6 sous lieu dit « En Vialas » à la voie 
communale n° 13 lieu dit « En Vialas» 
de la voie communale n°52 lieu dit « Beauzelle » à la route dé-
partementale 84 de Graulhet 
Voie communale n°4 de Moulayrès au lieu dit « les Voûtes » 
Voie communale n°3 du lieu dit « la Vergnière » vers 
« Lacapelle » 

 
Tout le long de l’année, la commission « travaux-voirie » sillonne notre com-
mune afin de recenser les chemins communaux en mauvais état et s’effor-
ce de répondre au mieux aux demandes de riverains. 

Une deuxième ceinture noire au club de judo de Damiatte 

Après une douzaine d'années de prati-
que du judo, Yohann Barraillé a vu ses 
efforts récompensés samedi 18 juin : il 
a obtenu son premier dan de judo et il 
pourra désormais porter fièrement cette 
ceinture noire qui est si chère à tout 
judoka. Il a été présent dès les débuts 
du club et sera désormais encore plus 
qu'avant un exemple pour les plus jeu-
nes qui à force d'entraînement pourront 
marcher dans ses pas. C'est aussi une 
grande fierté pour le club qui voit ses pratiquants progresser dans cet art 
martial depuis sa création en 2009 et qui a amené à ce jour deux de ses 
pratiquants à ce niveau de maîtrise qu'est cette ceinture noire, plus deux 
autres premier dan en iaïdo, art du maniement du katana. D'autres jeunes 
sont en passe de l'obtenir dont un particulièrement près du but ainsi qu'un 
futur deuxième dan en judo et peut-être deux autres en iaïdo. La saison à 
venir risque donc d'être riche en célébrations. 



Mis en place par l’Etat dans le cadre 
de la loi « Hamon », vous pouvez 
depuis le 1er juin 2016 mettre fin au 
démarchage commercial abusif par 
téléphone en inscrivant gratuitement 
votre numéro de téléphone auprès 
du service bloctel. Pour bénéficier 
de ce service, il vous suffit de vous 
rendre sur le site internet suivant : 
http://www.bloctel.gouv.fr/ 

Du 6
 
 juillet au  23 et du 16 août au 31 : 

Le lundi matin de 9 h 30 à 12 h 30 
Le  mercredi matin de 10 h à 12 h 
Le jeudi après-midi de 14 h à 18 h 
Le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 

Le samedi matin de 10 h à 12 h  
Du 25 juillet au 10 août  

Le  mercredi matin de 10 h à 12 h 
Le samedi matin de 10 h à 12 h  

Question à notre sénateur Philippe BONNECARRERE 

Lors de sa dernière venue, nous avons interrogé notre sénateur Philippe Bonne-
carrère sur la difficulté de nos concitoyens suite à l’extension de la validité des car-
tes d’identité. En effet, depuis le 1

er
 janvier 2014, la durée de validité des cartes 

nationales d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures est prorogée de cinq ans, de manière automatique. Toutefois, 
cette prorogation de la validité n'est pas inscrite sur les cartes nationales d'identité 
elles-mêmes et, surtout, elle n'est pas officiellement reconnue par certains autres 
pays européens. Les ressortissants français rencontrent ainsi des difficultés prati-
ques lors de leurs déplacements au sein des pays européens qui ne reconnaissent 
pas cette prorogation de validité, le problème pouvant même se poser dès l'aéro-
port de départ.  
Le 11 février dernier, Philippe Bonnecarrère a demandé au ministre de l’intérieur 
d’apporter une réponse à cette problématique.  

Réponse du gouvernement 
Les usagers souhaitant se rendre dans ces pays ont aussi la possibilité de se mu-
nir de leur passeport. Ils peuvent également télécharger un document, traduit en 
plusieurs langues, attestant de la prolongation de la validité de leur carte nationale 
d'identité. En outre, l'annexe de l'accord européen, conclu le 13 décembre 1957, 
sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil 
de l'Europe, qui dresse la liste des documents permettant la circulation sur le terri-
toire des pays signataires, est en cours de modification, pour prendre en compte 
les cartes d'identité prolongées. Dans la mesure où un document d'identité périmé 
peut permettre de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne et/ou de 
l'espace Schengen, dès lors que la qualité de ressortissant de l'Union européenne 
peut être établie par ce moyen, la simple péremption faciale du titre ne constitue 
pas une difficulté pour circuler sur le territoire d'un État membre. Enfin, le secrétai-
re d'État chargé des transports a procédé à un rappel des règles applicables aux 
compagnies aériennes.  

Depuis de nombreuses années, la vie 

associative des communes de Damiat-
te et St-Paul Cap de Joux s’organise au 
delà des limites communales. C’est un 
fait, de nombreux Damiattois et Saint 
Paulais  participent aux tissus associa-
tifs indifféremment des deux commu-
nes.   
Aussi, conscients de cette richesse, les 
deux conseils municipaux ont pensé 
nécessaire de mettre en avant ce lien qui les unit. Dans un esprit de parta-
ge et de convivialité, elles ont invité l’ensemble des associations à se ren-
contrer au cours d’une soirée, le vendredi 1er juillet pour remercier tous les 
bénévoles de leurs engagements.  
Pour marquer cet événement symboliquement,  les deux maires et l’en-
semble des conseillers municipaux ont remis un trophée figurant le pont de 
l’Agout à un membre de chaque association.  
Plus de 190 personnes ont animé cette soirée. 

Chantier « jeunes » sur la Commune 

Comme l’année dernière avec le nettoyage du lavoir situé sur la route de 

Lavaur et l’aménagement de ses abords, la communauté de communes 

organise un nouveau chantier « jeunes » sur Damiatte. 

Cette année, la mission de nettoyage et réfection des jardinières qui ornent 

notre village leur a été donnée. Encadrés par  M. RAYNAL, ces jeunes par-

ticipent depuis le 11 juillet et pour une semaine à ce chantier. En contrepar-

tie, ces jeunes bénéficient d’un séjour  loisir de 5 jours à St Pé sur Bigorre 

la semaine suivante. 


